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^'^^>ici»i^/jr-Uf/jt^

(No. 40.)

{Circulaire au Ckiyé.)

\

f Akchevêché db Québec
' 5 Mars 1875,

'

ifoxsiEUK,

Me fondant sur le texte dp la i^mIi^ j • u-w ..

mile. dVV„3.s en .IV,eïcfœute' -la '^'".,^^6' t^oX^ '"
«itifdemou nuindernent du iubil'- nvik .^Zr,,

.'^'^^'^-

europc'en ordinairement bien infonné n ïïvF " ''" ""?" "" J^"»-"'^!

de la S. Pénitencerie. je crôi deW Zl^ '"'' ""''^'"«^ ^''^«•^^on^

articles. ' ^ ""'^ '^'''^^^ modiHer comme suit ces deux

" quinze jours dilïerents Ces vS ,
!.^ f

fois par jour, pendant
" valles très courts ;nrr"exeL^^^^^^^ ''J^''' ') ^'' ^«^er-
" rentrer aussitôt."

^
^'^^«^Ple, il suffît de sortir un instant pour

" penlionlirt,^!!:*^ "^ »^" «>îtr^««> ieurs élèves

" visiteront la chipelKTo to
' Z\T"''\ ^'"' les monastères.

" pendant quinze jourJ d^fFJr it Ces v?^' ' ^"'^f
fois par jour

"
;;r^^r^b'^ --^' ht^frrt?: !!:;- f.^?

encore

f !

<

u



[§

de la Péiiiîenceiie, cependant je n'ose en pareille nialièie me fier à

mon propre jugement et exposer qui que ce soit au danger de perdre

l'indulgence. Pour la même raison je désire que les visites déjà faites

en conformité aux deux articles ci-dessus soient recommencées.

2° On ne peut pas en môme temps gagner le jubilé et satisfaire

au précepte pascal par une seule confession et communion.

3° Parmi les pouvoirs extraordinaires des confesseurs durant le

jubilé, se trouve celui d'absoudre de l'hérésie, après abjuration et

réparation du scandale et autres conditions de droit.

4° Les autres indulgences accordées par le Saint Sié^e sont

encore en vigueur, excepté celle du jubilé du Concile du Vatican,

laquelle est nommément suspendue.

5"* Qui complicem abaolvit, non pote^t et ipse absolvi virtule

facultatum jubilci.

Agréez, Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement,

^ E.-A. ARCH. BE QUEBEC.

/•'

f



^^L^

à

e

w

re

le

et

it

u,

Le

^a*'s
.i8?s '^jiaa«B.«iii!aii^




